IPA CANADA – Croisière aux Bermudes 2017
Programme et inscription
Vous aimez voyager? Vous êtes intéressé à rencontrer des membres IPA de partout à travers le monde?
Alors, vous êtes invité à vous joindre à nous lors de la croisière 2017 aux Bermudes.
L’année 2017 marquera le 10e anniversaire de la région IPA de l’Atlantique. Afin de célébrer dignement
cet événement, nous serons les hôtes d’une croisière de sept jours sur le paquebot Celebrity Summit qui
lèvera l’ancre depuis New York le 21 mai 2017 en direction des Bermudes. Avant de monter à bord,
plusieurs participants auront la possibilité de visiter la ville de New York durant deux jours et ce, grâce
aux bons soins du NYPD et de la région locale de l’IPA.
Une fois à bord du Celebrity Summit, plusieurs rencontres sont prévues dont une soirée formelle en
uniforme et bien d’autres occasions de fraterniser et de s’amuser ! À notre arrivée aux Bermudes, des
membres du corps de police local nous accueilleront à notre descente et ils auront planifié des
événements à notre intention.
Si de participer à cette croisière aux Bermudes vous intéresse, visitez le site
http://www.celebritycruises.fr/croisiere-bermudes.asp sur lequel sont affichés l’itinéraire et les
différents style de cabines disponibles après quoi, contactez notre voyagiste : Maritimes Travel situé à
Cole Harbor, Nouvelle Écosse. Notre agente se nomme Sandi Cooper et elle sera des plus heureuse de
vous entendre et répondre à vos questions. Son numéro de téléphone est le 1-902-435-0220 et son
courriel (email): scooper@Maritimetravel.ca
Les prix affichés ici sont en dollars canadiens pour certaines cabines du navire :
- Cabine intérieure : 1169,00 $, plus taxes, frais et taxes portuaires de 255,00 $ par personne
- Cabine avec hublot : 1299,00 $ plus taxes, frais et taxes portuaires de 255,00 $ par personne
(Si vous souhaiter réserver une cabine de catégorie supérieure à un tarif plus élevé, il n’y a aucune
restriction.)
Les activités pré-croisière débuteront le 18 mai. Le NYPD organisera des activités à notre intention les
19 et 20 mai. L’IPA Atlantique réservera un bloc de chambre à l’hôtel North Bergen, à huit minutes en
autobus de Manhattan via le tunnel Lincoln. Les participants sont requis de réserver leur propre
chambre dès que le tarif de groupe aura été négocié et annoncé.
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Section 1 – Croisière aux Bermudes
(À compléter si vous souhaitez participer à la croisière 2017 de l’IPA)
Je participerai à la croisière aux Bermudes

oui

non

Section IPA: ______________________ Numéro de membre IPA: ________________________
Nom du membre IPA participant: ____________________________________________________
Nom du conjoint/invité (lorsqu’applicable): ___________________________________________
Numéro de téléphone du membre IPA: _______________________________________________
Numéro de téléphone du conjoint/invité (si applicable):__________________________________
Courriel (email) du membre IPA: _____________________________________________________
Courriel (email) du conjoint/invité (si applicable):________________________________________

Section 2 – Séjour de 3 jours à New York
(À compléter si vous souhaiter participer au tour guidé de 3 jours à New York
avant la croisière 2017)
Je ferai partie du tour guidé de 3 jours à New York

oui

non

Section IPA: ______________________ Numéro de membre IPA: ________________________
Nom du membre IPA participant au tour de New York: __________________________________
Nom du conjoint/invité (lorsqu’applicable): ___________________________________________
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Numéro de téléphone du membre IPA: _______________________________________________
Numéro de téléphone du conjoint/invité (si applicable):__________________________________
Email du membre IPA: _____________________________________________________________
Email du conjoint/invité (si applicable):________________________________________________

VOTRE INSCRIPTION PEUT ÊTRE COMPLÉTÉE EN LIGNE SUR: www.ipaatlantic.ca

Note : le masculin est employé afin d’alléger le texte
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